
 

 

 

 

TOUR DE LA DENT D’OCHE 

RANDONNÉE ITINERANTE EN REFUGES  

 

Sur le chemin des contrebandiers …. 
(4 jours / 3 nuits)  

Du jeudi 15h au dimanche 15h, toutes les semaines du 15 juin au 31 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcourir les alpages entre France et Suisse, par les sentiers historiques au cœur du 

site protégé de la Dent d’Oche et des Cornettes de Bises. 
 

Informations et inscriptions :   

Tel : 06.48.78.65.44     ou     guidespaysdevian@gmail.com 

mailto:guidespaysdevian@gmail.com
mailto:guidespaysdevian@gmail.com


ALP’EVIANATURE  
Bureau des guides et accompagnateurs du pays d’Evian 

136, avenue de Lécherot 
74500 NEUVECELLE 

 

 

EN DETAIL 
Depuis le village de Bernex, au-dessus du Lac Léman, l’itinéraire propose une visite 

des vallons préservés de Novel puis de Bise-Ubine, avec - le plus du parcours ! – une 

incursion pour une nuit en Suisse au bord du Lac de Tanay !  

 

Jour 1 Bernex - St Gingolph – Novel   (D+ : 750m) Marche : 3h30 (5,5km) 

Jour 2 Novel – Tanay (D+ : 650m) Marche : 6h00 (8,5km) 

Jour 3 Tanay - Bise (Vacheresse) (D+ : 550m) Marche : 6h30 (6km) 

Jour 4 Bise - Retour Bernex (D+ : 500m) Marche : 4h30  (7km) 

 

La randonnée sera encadrée par :  

Un Accompagnateur Moyenne Montagne diplômé d’Etat, membre du bureau des Guides et 

Accompagnateurs du Pays d’Evian (ALPEVIANATURE). 

 

Départ assuré à partir de 4 personnes.  

Le prix comprend 

 3 nuitées en refuge  

 3 pensions complètes (3 repas du soir, 3 petits déjeuner, 3 pics-nics) 

 Si besoin, possibilité d’un transfert depuis la gare SNCF d’Evian-Les-Bains jusqu’au 

départ de la randonnée le jeudi, et retour le dimanche.  

 L’accompagnement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat. 

Le prix ne comprend pas 

• Les boissons 

• Le portage des bagages est impossible sur cet itinéraire. Il sera proposé de laisser 1 

bagage/sac au départ, qui sera récupéré le dernier jour. 

 

Matériel à prévoir : chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie. Protections solaires 

(crème, chapeau, lunettes), lampe de poche/frontale.  OBLIGATOIRE CORONA-VIRUS : Le 

protocole COVID-19 en refuge impose d’apporter son propre sac de couchage (Duvet) ainsi 

qu’une taie d’oreiller.  

 


